
Votre Excellence Monsieur le Ministre du Travail, distingués invités, chers 
collègues et amis et surtout la jeunesse algerienne, bonjour. Je suis ravie d'être ici 
aujourd'hui pour lancer la cinquième Edition de la Semaine Mondiale de 
l’Entreprenariat en Algérie. 
  
Lors de sa visite en juin 2009 au Caire, le Président Obama a élevé l'esprit 
d'entreprise au premier rang  de l’agenda politique des Etats-Unis, et y a annoncé 
une série de nouvelles mesures pour promouvoir un environnement  
d’entreprenariat.  En 2010, le Président Obama a accueilli le premier Sommet  
Mondial de l’Entreprenariat, et au cours des cinq dernières années, les Etats-Unis 
ont saisi l'occasion de la Semaine Mondiale de l’Entreprenariat pour soutenir, 
former, et rendre des milliers d'entrepreneurs plus forts.  Nous avons aidé des 
petites entreprises à se positionner sur de nouveaux marchés, à mobiliser de 
nouveaux investissements ; nous avons mis en rapport des innovateurs naissants   
avec des mentors et des réseaux professionnels, et nous avons élargi l’accès au 
capital. 
 
 Les Etats-Unis croient aux entrepreneurs  car, et pour citer le Président Obama, 
« l’esprit d'entreprise crée de nouvelles manières de fournir des services de base et 
de nouvelles manières de voir le monde -- c'est l'étincelle de la prospérité. Une 
culture de l’esprit d'entreprise permet à la jeunesse de s'engager dans sa société et 
d'exploiter les idées des citoyens.  Elle signifie propriété et autodétermination, par 
opposition simplement à dépendre de quelqu'un d'autre pour gagner votre vie et 
assurer votre avenir. » 
 

A travers notre propre expérience, les Etats-Unis ont fini par comprendre qu'afin de 
créer un écosystème favorable pour les entrepreneurs, les gouvernements ont 
également un rôle à jouer pour favoriser la transparence et l'Etat de Droit, et 
promouvoir la politique d’environnement nécessaire pour que les entrepreneurs 
réussissent. Il peut s’avérer difficile pour les entrepreneurs de tirer profit de 
réseaux et d’avoir accès au mentorat, et cela fait toute la différence entre une 
entreprise qui décolle et une qui s’effondre.  Les femmes et les jeunes 
entrepreneurs font souvent face à des obstacles supplémentaires pour accéder à cet 
appui nécessaire.  Les Etats-Unis  sont convaincus que les gouvernements 



devraient faire ce qu'ils peuvent  pour créer une politique d’environnement qui 
soutient les entrepreneurs et reconnait leur contribution comme un composant 
crucial d’une  économie saine et dynamique. 
  
Il va de soit que la présence de si nombreux représentants du Gouvernement 
Algérien est une indication de l’engagement de l'Algérie à favoriser un 
environnement entrepreneurial pour tous ses citoyens. Les Etats-Unis soutiennent 
vos efforts et se tiendront avec l'Algérie alors que celle-ci s’efforce de créer un 
environnement plus favorable aux entreprises et de développer des opportunités 
économiques à travers une large gamme de secteurs.  La diversification 
économique est critique pour l'avenir de l'Algérie, et les Etats-Unis sont honorés 
d’être considérés comme  un partenaire de l'Algérie dans cet effort. 
 
 La Semaine Mondiale de l’Entreprenariat est célébrée dans plus de 160 pays, et est 
de ce fait la plus grande célébration du monde des innovateurs qui apportent des 
idées à la vie, des idées qui propulsent  la croissance économique et favorise le 
bien-être social. Ici en Algérie, Madame Fatiha Rachedi et le Partenariat Nord-
Africain pour les Opportunités Economiques, (NAPEO) ont organisé une semaine 
passionnante d’événements sous la thématique de l’établissement et du 
renforcement d’un écosystème entrepreneurial. Je suis ravie de voir que des 
entreprises et des mentors Américains participent à la Semaine Mondiale de 
l’Entreprenariat à côté de leaders économiques Algériens et de jeunes Algériens 
pour des discussions sur des thèmes critiques liés à l’encouragement de la création 
d'emplois et à la diversité économique ici en Algérie. 
  
Cette culture de l’esprit d'entreprise était très évidente lors de mon récent voyage  à 
Constantine pendant ma visite du TechCamp financé par les Etats-Unis. J'ai 
rencontré là-bas plus de 150 jeunes qui apprenaient comment utiliser la technologie 
pour contribuer à leurs communautés et augmenter leur employabilité sur le futur 
marché du travail. Et je veux souligner que la technologie est pour tout le monde.   

Nous voyons le grand intérêt que les jeunes filles algériennes ont pour les STEM—  
Science, Technologie, Ingénierie, et  Maths — par leur participation aux 
programmes sponsorisés par le Département d'Etat Americain tels que « Tech 
Girls, » un programme d'échange international conçu pour encourager et inspirer 



les jeunes filles du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à poursuivre des carrières 
en science et en technologie.  La pièce maîtresse du programme est un camp de 
technologie aux Etats-Unis qui fournit  aux participants un examen approfondi des 
sujets liés à la technologie et à l'enseignement pratique. 
  
Cependant, comme n'importe quel entrepreneur à succès vous le dira, il n'est pas 
suffisant d’avoir simplement des qualifications et une bonne idée. L'esprit 
d'entreprise demande un savoir-faire en affaires afin de mettre sur pied et diriger  
une organisation. L'Ambassade des État -Unis veut aider à transformer les idées 
novatrices de jeunes en entreprises viables qui créeront des emplois et des 
opportunités ici en Algérie.  En septembre, l'Ambassade a tenu un 
« Entrepreneurship   Boot Camp » avec un expert Américain en développement des 
affaires, qui à former un groupe de jeunes Algériens sur la façon de transformer 
leurs idées d'affaires en véritables plans d'affaires et les mettre en application. 
D’ailleurs, le mois dernier, j'ai rencontré plus de 300 jeunes impressionnants qui 
ont participé à une compétition  pour  jeunes entrepreneurs organisée par Injaz EL 
Djazair, une de nos organisations partenaires. J'ai été vraiment touchée de voir la 
passion et la motivation de jeunes Algériens pendant qu'ils présentaient leurs idées 
novatrices mais qui étaient pourtant déjà des idées pratiques d'affaires.  La  
compétition d'Injaz et le TechCamp de World Learning  démontrent le potentiel 
économique et créatif de la jeunesse Algérienne–  et les deux  seront clé à l’avenir 
pour la diversité économique et au développement de l'Algérie. 
 
Je voudrais remercier  Madame Rachedi et le NAPEO pour le programme 
exceptionnel qu'ils ont mis sur pied pour cette semaine, et pour leur engagement 
dans  bien d'autres domaines pour promouvoir l’entreprenariat et un avenir plus 
prometteur pour la jeunesse Algérienne.  L'Ambassade des États-Unis est fière de 
travailler en partenariat avec le NAPEO dans ses nombreuses activités et je suis 
profondément honorée d’être ici aujourd'hui.  Je vous souhaite  pleine réussite pour 
votre conférence, et j’ai hâte de connaitre les résultats de ce que je suis certaine 
sera une série fructueuse d'ateliers et de sessions. 
 
 Merci beaucoup.  


